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Agenda mai - juin 2009 
 

Vendredi 8 mai 2009 : 10h30 - Messe en souvenir des Morts de la Guerre / 11h45 : Dépôt de gerbe 
Samedi 16 mai 2009 : Inauguration du nouveau dépôt communal à 18h00 
Lundi 18 mai 2009 à 20H00, Mairie : Commission d’urbanisme 
Vendredi 05 juin 2009 à 20H00, Mairie : Conseil Municipal 
Dimanche 7 juin 2009, Salle Panoramique : Elections Européennes 

Fixatio n du prix de l’eau et de la redevance d’assainissem ent pour 2009  
 
La Communauté d’Agglomération de Colmar a fixé le prix de l’eau et la redevance 
d’assainissement pour Houssen de la façon suivante : 
 

 2008 2009 
Prix du mètre cube d’eau (HT) 0,994 € 0,886 € 
Redevance d’assainissement (HT) 0,744 € 0,778 € 

 
Soit un total de 1,738 € HT en 2008 et de 1,664 € HT en 2009, ce qui correspond à une baisse de 
4,26 %. 

Particulier vend fenêtres et portes – fenêtres 
 

Vend 5 fenêtres complètes et 3 portes – 
fenêtres double vitrage avec volets bois lasure 

brun. 

Le tout en bon état. 

Prix à convenir. 

Tel : 06 71 30 80 48 

Tir de nuit du sanglier 

 

La société de chasse « La Diane du Wihr » pratique le tir de nuit du sanglier depuis le 15 avril 

dernier et jusqu’au mois de février 2010, afin de participer à la réduction des coûts des 

dégâts occasionnés par les sangliers. 

Pour des raisons de sécurité, ces tirs de nuits seront pratiqués essentiellement dans les 

périodes encadrant la pleine lune mais pourront avoir lieu à d’autres périodes en cas de 

présence massive de sangliers et de conditions de luminosité suffisantes. 

Rénovation de la Salle des Fêtes 
 

La Salle des Fêtes de HOUSSEN sera 
indisponible du mois de février au mois de 
septembre 2011. 
En effet, d’importants travaux de rénovation 
sont programmés à cette période. 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 03 AVRIL 2009 
 
DISPOSITIF DU PLAN DE RELANCE DE L’ECONOMIE RELATIF  AU FCTVA 
Objet : Application des dispositions de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2009, 
codifiées à l'article L.1615-6 du Code général des collectivités territoriales, pour le versement anticipé 
des attributions du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1615-6, 
 
Le dispositif du plan de relance de l'économie relatif au fonds de compensation pour la TVA 
(FCTVA), inscrit à l'article L. 1615-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), permet le 
versement en 2009 des attributions du fonds au titre des dépenses réalisées en 2008 pour les 
bénéficiaires du fonds qui s'engagent, par convention avec le représentant de l'Etat, à accroître leurs 
dépenses d'investissement en 2009. 
 
Cette dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et 
l'attribution du FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services de 
préfectures constateront, au 1er trimestre 2010, qu'ils ont respecté leur engagement au regard des 
montants effectivement réalisés en 2009. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
PREND ACTE que le montant de référence est la moyenne des montants des dépenses réelles 
d'équipement réalisées pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, soit 690 193,00 € ; 
AUTORISE le Maire à conclure avec le représentant de l'Etat, la convention par laquelle la 
Commune s'engage à augmenter ses dépenses réelles d'équipement en 2009 afin de bénéficier de 
la réduction du délai d'attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008. 
 
Lors de la séance de vote du budget, le 06 mars 2009, le Conseil Municipal A DECIDE d’inscrire au 
budget de la Commune 1 550 500,00 € de dépenses réelles d'équipement, soit une augmentation de 
224,64 % par rapport au montant de référence déterminé par les services de l'Etat. 
 
ECOLE ELEMENTAIRE – REMPLACEMENT DES FENETRES  
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 06 mars 2009, qui validait le remplacement des fenêtres 
et des portes extérieures des toilettes à l’école élémentaire avec l’inscription au budget primitif 2009 
des crédits nécessaires. Il a sollicité des devis pour la fourniture et la pose de fenêtres en PVC, 
coloris blanc, vitrage de sécurité, … ainsi que pour la fourniture et la pose de deux portes en 
aluminium thermolaqué blanc avec vitrage. 
Le Conseil Municipal  
PREND ACTE de ces informations, 
CHARGE Monsieur le Maire de déposer un dossier de demande de subvention pour ces travaux 
auprès du Conseil Général du Haut-Rhin. 
 
ECOLE MATERNELLE – REMPLACEMENT DES FENETRES ET DE PORTES 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 06 mars 2009, qui validait l’inscription au budget primitif 
2009 des crédits nécessaires au remplacement, à l’école maternelle, des fenêtres et des portes 
d’accès des salles de classe à la cour. Il est en phase de réception des devis pour la fourniture et la 
pose de fenêtres en PVC, coloris blanc, vitrage de sécurité, … ainsi que pour la fourniture et la pose 
de quatre portes double vantaux en aluminium thermolaqué blanc avec imposte fixe vitrée. 
 
Le Conseil Municipal  
PREND ACTE de ces informations, 
CHARGE Monsieur le Maire de déposer un dossier de demande de subvention pour ces travaux 
auprès du Conseil Général du Haut-Rhin. 
 



RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE A.O.C. DE HOUSSEN – 
DESIGNATION DES MEMBRES 
 
Par courrier daté du 04 mars 2009, la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin a désigné les 
propriétaires exploitants suivants, pour faire partie du Bureau de l’Association Foncière AOC à 
l’occasion de son renouvellement : 
Titulaires : - ECKERLEN Stéphane Suppléants :  KLINGER Dominique 
 - MARSCHALL Denis KLINGER Emile 
 - ECKERLEN Jean-Paul 
 
 
Le Conseil Municipal DESIGNE , pour siéger au sein du Bureau en même temps que les 
propriétaires désignés par la Chambre d’Agriculture : 
Titulaires : - MOSER François Suppléants :  KIENLEN Jean-Louis 
 - GEIGER Dominique WALDVOGEL Denis 
 - GELLY Pascal 

 

COMMUNIQUE 
Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des p articuliers 

 
 

Devant la réussite de cette opération (un peu plus de 30,5 tonnes de DMS collectés sur 
l’année 2008) et l’intérêt qu’elle suscite pour la population, une nouvelle opération est 
prévue le 23 Mai 2009 sur la déchetterie Europe , 9 rue des Champs à Logelbach-
Wintzenheim et sur la déchetterie Ladhof , 170 A rue du Ladhof de 8h00 à 12h00 . 
 
Les déchets concernés sont les suivants  : 

- Aérosols ; 
- Bases (soude…) et acides (chlorhydrique, sulfurique…) ; 
- Emballages souillés ; 
- Peintures et pâteux (vieux pots de peinture, mastic…) ; 
- Produits de laboratoire ; 
- Produits phytosanitaires : produits de jardinage (insecticides, herbicides, 

fongicides, engrais…) ; 
- Solvant liquide incinérable (white-spirit, xylène, toluène, acétone, alcools…) ; 
- Tubes fluorescents/lampes ; 
 

Attention  :  
Les bouteilles de gaz et les pneus ne seront pas ac ceptés. 
 
NB : Cette collecte est destinée aux particuliers de la Communauté d’Agglomération de 
Colmar et du Syndicat Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères des Environs 
de Colmar (SIEOMEC). 
 
Il ne sera accepté aucun déchet issu des profession nels (artisans, 
commerçants, viticulteurs…) car ces derniers ont le urs propres filières 
concernant ces déchets : une vérification sur les s ites sera réalisée par les 
agents de la CAC . 
 

INFORMATION 

La pharmacie SCHANG à HORBOURG-WIHR est partenaire de l’opération concernant les Déchets 
d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

M. le Député – Maire, 
Conseiller Général du Haut-Rhin, 

a le plaisir d’inviter les habitants de Houssen  
à l’inauguration du nouveau dépôt communal  

situé à proximité des 
conteneurs enterrés, 

rue du Général Guy SCHLESSER, 
le samedi 16 mai 2009 à 18h00. 

Le verre de l’amitié sera offert par la Commune. 
 

 
 

COMMUNIQUE 
 
Les horaires d’ouverture des déchetteries de la CAC durant 
les ponts du mois de Mai et du 1er Juin sont les suivants : 

1. Le 8 Mai, les déchetteries Europe et Ladhof seront 
ouvertes au public de 9 h00 à 12 h30. 

 La déchetterie de l’Ill à Horbourg-Wihr sera fermée. 

2. Le 21 Mai, les déchetteries Europe et Ladhof seront 
ouvertes au public de 9 h00 à 12 h30. 

 La déchetterie de l’Ill à Horbourg-Wihr sera fermée 

3. Le 31 mai, les déchetteries Europe et Ladhof seront 

ouvertes au public de 9 h00 à 12 h30. 

 La déchetterie de l’Ill à Horbourg-Wihr sera fermée 

4. Le 1er Juin, les déchetteries Europe et Ladhof seront 

ouvertes au public de 9 h00 à 12 h30. 

 La déchetterie de l’Ill à Horbourg-Wihr sera fermée. 

Vente de fruits, légumes, fleurs 
et replants de légumes 

 
Depuis le mardi 28 avril 
dernier, Monsieur HAEFFELE 
Alain, producteur et revendeur 
de fruits, légumes, fleurs et 
replants de légumes, est 
présent sur la place du 
souvenir tous les mardis matin. 

Des nains de jardins ont été 
retrouvés sur les marches de 

l’Eglise Saint Maurice le mercredi 
22 Avril 2009. 

Les habitants concernés peuvent 
les récupérer en Mairie. 

Plusieurs cas d’empoisonnement et de 
disparition de chats ont été signalés en 

Mairie. 
Les propriétaires d’animaux doivent 
être vigilants et essayer de garder leurs 

animaux chez eux. 


